
ÉVÉNEMENTS
MARCH 2023

Jeudi 2 mars : réunion d'information sur les
parcours scolaires à partir de la 6ème

Vendredi 3 mars : matinée portes ouvertes
en maternelle

Lundi 6 mars : jour férié

Mardi 7 mars : dépistage visuel PSB

Vendredi 10 mars : Sortie GS au MOCA

Lundi 20 mars : dépistage visuel PSA

Lundi 27 mars : Printemps des Poètes

Du 29 mars au 2 avril : Coupe d’Asie de
football

Vendredi 31 mars : Nuit du LFIB 

Du 2 avril - 5 avril : Coupe d’Asie de rugby 

Lundi 3 avril : Songkran 

Mercredi 5 avril : vacances après les cours

Calendrier scolaire 2023-2024

School calendar 2023-2024

ปฏิทินป�การศึกษา 2566-2567

Calendrier scolaire

Le calendrier scolaire 2023-2024 a été validé par l'AEFE :

Réinscription rentrée 2023

Les parents de la PS au CM1 sont invités à répondre à un

questionnaire concernant la réinscription à leur(s)

enfant(s) pour la rentrée de septembre 2023. Cliquez ici.

Nous vous remercions d’y répondre le plus rapidement

possible afin que nous puissions ajuster nos prévisions

d’effectifs, les places disponibles pour les nouvelles

familles, et la structure de l'école pour l’année scolaire

prochaine. 

Les parents des élèves de CM2, du collège et du lycée

recevront un email à ce sujet et incluant un sondage

spécifique avec les choix de langues et d'options. 

Restauration scolaire

Céline Akarapiboon, manager de l’équipe de restauration

Epicure, a quitté ses fonctions le mardi 28 février. C’est

Balthazar Bader qui lui succède dès le mercredi 1er mars. 
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https://www.lfib.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/Calendrier-scolaire-2023-2024.pdf
https://www.lfib.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/School-calendar-ENG-2023-2024.pdf
https://www.lfib.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/School-calendar-TH-2566-2567.pdf
https://forms.gle/qNC7yv5saa9ZuRXw7
https://www.lfib.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/Calendrier-scolaire-2023-2024.pdf
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Songkran

L’école fête Songkran à partir du 30 mars
avec des activités spécifiques en cours de
thaïlandais. Le lundi 3 avril aura lieu une
journée de célébration où les enfants
sont invités à venir en costume
traditionnel. 

Nuit du LFIB

Le vendredi 31 mars, de 17h00 à 21h00,
vous êtes invités à la 16ème Nuit du LFIB
qui fait son grand retour ! Au programme
: spectacles, stands de nourriture… un
grand moment de fête et convivialité
pour lequel nous espérons vous voir
nombreux.

RAPPELS :
Coupes d’Asie de football et de rugby

Le Lycée Français International de Bangkok participe

activement aux Prozap (projets de la zone Asie Pacifique)

en organisant deux tournois sportifs : la Coupe d’Asie de

Football du 29 mars au 2 avril et la Coupe d’Asie de Rugby

du 2 au 5 avril.

Nous avons besoin d’une vingtaine de bénévoles pour le

tournoi de football, et remercions par avance tous les

parents bénévoles qui pourront s'inscrire via ce formulaire

en ligne avant le 15 mars.

Coup de Pouce

Dans le cadre de l’accueil et l’accompagnement des élèves

néo francophones, l’école est heureuse d’annoncer le

lancement de deux clubs Coup de Pouce Langage. Il s’agit

d’un dispositif gratuit d’accompagnement des élèves de

Grande Section dans l’apprentissage oral de la langue

française. Deux groupes de 5 enfants proposés par les

enseignants de GS sont pris en charge par un animateur

dans une salle de l’école, après la classe. Les séances

durent 1 heure, 4 fois par semaine, jusqu'à fin juin. Un rituel

d’activités langagières brèves et ludiques est proposé aux

enfants. Les parents sont également associés au club tout

au long de l’année et accueillis régulièrement. La

cérémonie d’ouverture a eu lieu le lundi 27 février et les

séances ont commencé dès le mardi 28 février. 
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https://u2007110.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=0L7fvx4z6g3UdAIcgq73YiLsKdTwm02uwtVEOdXtgbx7POO9jbAl-2BwU4qqdPGrQIXtt-2Bof5-2FQ-2BKEEuxRPHhix2n9p6NHQO0uxni6L7i5gSmeYMYU4isqOIkPajl9yJX6aSDxLU2o9pAHPN-2BRyR4oq7hLr0THf843V0YChjJxguk-3DoCeb_TtzHI2Ecy3OtKZcqefbZWvhfurbsC6cXd6222g307LPxSOSHIjEMbi10odjFnsz-2FxhsBiycupZMxWBMBchnDpZFXc-2BenFJ5iGiMQMQt-2Fvagb8h4SuidAXVb5xC807IviHIkx6kolsvLYut3J7KW-2BFI0izqUBDqzP9W1DRL56WQT-2F91yoRiB6Hv6gNTJhe4HP3ix3bTreGEl70-2F694d1BWg-3D-3D

